
 
 

 
Dégustation magazine WINE ENTHUSIAST (US)-  

Evolutions des critères d’inscription.  
Bordeaux Rouge 2019 - Bordeaux Supérieur Rouge 2019 

 
Afin de développer la notoriété de nos appellations sur le marché américain, nous accueillerons 
le journaliste Roger Voss du magazine Wine Enthusiast. Il viendra déguster nos AOC Bordeaux 
Rouge 2019 et Bordeaux Supérieur Rouge 2019, déjà présents sur le marché américain, les 5 & 
6 juillet 2021 au sein des locaux Planète Bordeaux. 
 
Le journaliste dégustera 100 vins. Les vins notés seront mis en avant sous forme de notation 
avec commentaires sur le site en ligne du Wine Enthusiast. 
 
Les conditions de participations évoluent par rapport au premier appel du 10 juin : vous pouvez 
désormais inscrire tout vin Bordeaux rouge ou Bordeaux Supérieur Rouge 2019, présent sur le 

marché US, même si vous l’avez déjà présenté en millésime 2018. 
 
 
Conditions de participation :  
 

1. Présenter 1 seule référence par opérateur, en renseignant le formulaire d’inscription 
disponible via ce lien, avant le vendredi 25 juin. 

Cette référence doit répondre à tous les critères suivants :  
a. AOC Bordeaux Rouge ou Bordeaux supérieur rouge 
b. Millésime 2019 
c. Vin déjà distribué aux USA(*) 

 
2. Si vous n’avez pas pu vous inscrire la semaine dernière en raison de la mention « Vin 

n'ayant pas été présenté au journaliste sur les 2 dernières années », n’hésitiez pas à 
vous inscrire, comme vous avez pu le constater, nous avons supprimé cette mention !  
 

3. Si vous n’avez pas pu inscrire le vin de votre choix en raison de ce même critère, et que 
vous souhaitez modifier votre inscription, merci de nous contacter pour que nous 
puissions faire la modification. 
 

4. Seules les 100 premières références inscrites seront présentées. Nous clôturerons 
l’accès aux inscriptions une fois le quota atteint : Si vous avez pu répondre au formulaire 
cela signifie que votre inscription a été prise en compte.  

 
5- De ce fait, nous vous remercions de nous livrer, sans attendre un feu vert de notre part, 

2 bouteilles de la référence inscrite avant le vendredi 25 juin au Syndicat des Bordeaux : 

https://forms.gle/7jypDxtty6PyfPmj7


1 route de Pasquina 33750 Beychac et Caillau (horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h30). 
Merci de noter « DEGUSTATION WINE ENTHUSIAST 2021 » sur le carton. 

* Les revues du Wine Enthusiast étant destinées aux consommateurs américains, les vins 
doivent être obligatoirement disponibles à la vente. Merci pour votre compréhension et respect 
de cette condition. 

. 
 
Vos contacts :  
Alicia Olivier : alicia.olivier@planete-bordeaux.pro 
Cécile Frémont : cecile.fremont@planete-bordeaux.pro 


